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A l'agenda de la semaine 

> Brive : Conférence pour la paix en Colombie. Le Mouvement de la Paix de la Corrèze organise une conférence avec
Magali Picano-Nacci (Responsable nationale du mouvement), sur le thème : « 2017, année décisive pour la paix en 
colombie ? ». Elle se tiendra le jeudi 23 mars à 20h, à la salle du Pont du Buy, impasse Michelet. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2252

> Limoges : Conférences débat sur « La liberté de circulation » : Deux conférences publiques avec la participation 
d’Henri BRAUN, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit des étrangers se tiendront à Limoges les 23 et 24 mars 
2017. Celle organisée par l’IiRCO, en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Economiques (FDSE), portera 
sur le thème "Migrations et conflits armés" et se déroulera le jeudi 23 mars à 18h à la Faculté de Droit et des Sciences 
économiques de Limoges, amphi 250 - site du Forum. Organisée par Ma Camping 87 avec la Bibliothèque Francophone 
Multimédia (BFM), la deuxième conférence portera sur le thème de "La liberté de circulation" et aura lieu le vendredi 24 
mars à 18h30 à l’audiorium Clancier de la BFM. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2281

> Saint-Junien : Projection-débat sur le film "Qui a tué Ali Ziri ? ". Le Comité du MRAP de Limoges Haute-Vienne 
organise une projection débat le vendredi 24 mars à 20h30 au Ciné-bourse de Saint-Junien. Ce film retrace le parcours 
de l’enquête qui a suivi après la mort de cet homme lors d’une interpellation par la Police Nationale . Pour l’occasion , le 
réalisateur Luc Decaster sea présent. La soirée sera animée par Pierre Krausz Président du Comité Limoges Hte-Vienne 
- Membre du Bureau Exécutif au MRAP national. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2256

> Brive : Exposition et concert dans le cadre du Printemps des Poétes. Dans le cadre du Printemps des Poètes , 
Les Amis de l’ENIJE France/Togo organise une exposition pour découvrir des poètes togolais et un concert avec Juvénal 
Abita, "Éclats de vers", le vendredi 24 mars 2017, salle du Pont du Buy, à 20 h 30 à Brive. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2259

> Limoges : Colloque sur "Les femmes sous le franquisme et les enfants volés". L’Ateneo Republicano du 
Limousin organise ce colloque le 24 et 25 mars 2017 à la salle plénière du Conseil départemental rue François Chénieux.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2275

> Limoges : rencontre du groupe pays "Maroc". Suite aux rencontres locales du groupe pays Maroc, SO Coopération,
le nouveau Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) de la Nouvelle-Aquitaine organise la rencontre régionale du groupe 
pays Maroc le vendredi 24 mars 2017 de 9h à 16h30 à l’Hôtel de Région à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2261

> Brive : Formation sur le nouveau Code d’entrée et de séjour des étrangers et demandeurs d’asile. La LDH 19 et 
RESF19 organisent une formation sur le nouveau Code d’entrée et de séjour des étrangers et demandeurs d’asile, le 
samedi 25 mars de 9h à 17h à la Maison du bénévolat. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2278

> Brive : Conférence "Chypre, l’Europe aux portes de l’Orient, réalités et perspectives". L’Association Franco-
Hellenique de la Corrèze organise une conférence sur le thème "Chypre, l’Europe aux portes de l’Orient, réalités et 
perspectives". Elle sera suivie d’un apéritif dînatoire grec. Elle se tiendra le samedi 25 Mars à 20h au Centre culturel 
Raoul Dautry. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2274

> Limoges : Rencontre de la Solidarité Internationale et de la Citoyenneté. Ingénieurs Sans Frontières Limoges 
accueille : « La technique c’est pas automatique ! Travailler le sens politique de la technique pour un monde plus juste ». 
Elle verra la participation de groupes d’ISF venus de toute la France les 25 et 26 mars à l’École Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2268

> Limoges : Concert au profit d’Artisans du Monde. Crescendo et les Dames de Chœur organisent un concert au 
profit d’Artisans du Monde, le samedi 25 mars de 20h30 à 22h30 à l’église Sainte Thérèse au 129, Avenue des Ruchoux 
à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2262

> Limoges : concert en faveur du Secours Catholique. Le Secours Catholique organise un concert le samedi 25 mars 
à 20 h à l’Église St Michel des Lions à Limoges . Il sera assuré par la chorale Intermezzo et la chorale du Palais/Vienne.

En prévisions 

> Naves (19) : Ciné-projection sur le film "Ces enfants sur mon chemin". Dans le cadre des Journées 
Départementales des Droits de l’Enfant , Peuple et Culture 19 propose une ciné-projection le mardi 28 mars à 20h à 

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2252
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2262
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2268
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2274
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2278
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2261
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2261
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2275
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2259
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2256
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2281


l’auditorium du lycée agricole Edgard Pisani à Naves sur le film d’Erika Haglund « Ces enfants sur mon chemin ». Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2279

> Saint-Junien : Rencontre , projection , débat autour du film "La Guerre est proche" de Claire Angelini. Le Ciné-
Bourse organise cette  soirée avec Claire ANGELINI, le mardi 28 mars  à 20h30. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2283

> Limoges : Vidéo conférence débat "Gaza, la vie en cage". Limousin-Palestine organise une vidéo conférence et 
débat sur Gaza : la vie en cage avec Pierre Stambul et Sarah Katz , le samedi 1er avril à 20h - Espace des Bénédictins à 
Limoges.Cette soirée sera l’occasion d’avoir des retours sur la situation de Gaza en tant que territoire « opprimé ». Pour 
en savoir plus : 

> St Martial Entraygues (19) : Ciné projection sur le film "L’exploration inversée". Peuple et Culture 19 organise 
une ciné-projection , le samedi 1er avril à 20h30 à la salle des fêtes de St Martial Entraygues.Ce film documentaire 
retrace le périple de deux chefs de de Papouasie-Nouvelle-Guinée à la découverte de la France. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2277

> Limoges : Conférence-débat « Burkina Faso : OGM, Semences ...Quel avenir pour les paysans ? » Le CCFD-
Terre Solidaire, en partenariat avec les Amis de la Terre et la Maison des Droits de l’Homme, organise cette conférence-
débat le jeudi 6 avril à 20h à la salle J.P. Timbaud. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2284

> Pontarion (23) : Journée "Citoyens Responsables : Avenir des territoires ruraux au Sahel et en Creuse". Le 
CCFD-Terre Solidaire organise une journée « Citoyens Responsables : Avenir des territoires ruraux au Sahel et en 
Creuse », le vendredi 7 avril à la salle de la mairie de Pontarion ; Richard Minougou, du Burkina Faso,représentant des 
associations COPAGEN (Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain) et APN-Sahel (Association de 
protection de la Nature au Sahel) en sera l’invité. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2280

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Bordeaux : Exposition « Nés quelque part ». L’AFD et Ars Anima proposent une visite qui  emmènera les visiteurs 
au bout du monde. Où que l’on naisse, face aux enjeux du climat et du développement, nous faisons tous partie de la 
solution. Nés quelque part est une expérience pas comme les autres. Dans ce parcours-spectacle, plongez au cœur des 
enjeux de la planète dans la peau de Manolo, Mehiata, Nana, Waito ou l’un des 21 personnages proposés.  Après Paris, 
Lyon et Roubaix, Nés Quelque Part s'installe à Bordeaux du 22 mars au 30 avril à Cap Sciences - Réservation 
indispensable. Pour en savoir plus : http://nesquelquepart.fr

A lire, à voir et à faire 

> Osons les jours heureux ! Ritimo fait partie des organisations de la société civile qui ont élaboré et signé 25 mesures 
essentielles pour vivre des jours heureux ! Elles sont soumises à la consultation citoyenne, et les candidats à la 
présidentielle sont interpellés sur ces mesures. Face aux régressions sociale, écologique et démocratique, l’inaction et le 
laisser-faire ne sont plus une option. Conscientes de ces périls et inspirées par de multiples appels, 50 organisations de 
la société civile se sont rassemblées à Villarceaux les 13 et 14 février 2017. Ces actions prioritaires permettront, par un 
renouveau démocratique, l’avènement d’une société moins inégalitaire, plus solidaire et plus conviviale. Pour en savoir 
plus : www.ritimo.org/Osons-les-Jours-Heureux

> Malemort : Vide dressing au profit du Comité de jumelage Malemort/Sakal. Le comité de jumelage Malemort Sakal
organise un vide dressing le 9 avril à partir de 9 h à la salle polyvalente de Malemort. Les inscriptions sont à effectuer 
avant le 26 mars 2017 au 06 24 18 60 60 ou sakal.videdressing@gmail.com. Il y a aussi la possibilité de se restaurer sur 
place.

> Limoges : Vide-grenier des Associations Humanitaires sur les bords de Vienne. L’Association M’Akako organise 
« Le vide-grenier des associations humanitaires » le dimanche 4 juin 2017 à Limoges (Week-end de Pentecôte ). Il se 
tiendra sur les bords de Vienne. Le lieu exacte de l’événement sera préciser qu’ultérieurement. Les associations 
intéressées pour participer à cette manifestation sont invités à se faire connaître dés maintenant auprès de l’Association 
M"Akako. Pour toute réservation ou informations : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2241

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2209
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